Un cadeau ? Un livre !
Sélection 2021

Moins de 3 ans

À partir de 3 ans

Blaireau
L’École des loisirs : Pastel
10.80 €

Pour Blaireau, la journée se déroule
tout en fantaisie et poésie !

La course
Malika Doray

Un soir d’automne, une petite fille munie de son
carnet à dessins parcourt la forêt pour souhaiter une
bonne nuit à tous ses habitants.

“Tout le monde à bord ! ”
Rhéa Dufresne ; ill. Marion Arbona
© 2020 Alice Jeunesse (à partir de 8 ans)

Frédéric Stehr
L’École des loisirs : Pastel
9.80 €

, 2020

Une cabane à la crèche, c’est bien
plus chouette pour faire la sieste !

Kaléidoscope, 2020 - 13.50 €

Qui donc pourrait aider Arlo
à s’endormir ?

Notre Boucle d’or
Adrien Albert

Janik Coat

L’École des loisirs, 2020 - 12.50 €

Hélium, 2020
16.90 €

Les livres ont été choisis en fonction de leur qualité
littéraire avec une attention particulière, en ce qui
concerne les albums, à la valeur des illustrations ainsi
qu’au soin apporté à la mise en page.

Un petit garçon curieux
s’aventure dans la maison des
Trois ours... Une adaptation
contemporaine irrésistible du
célèbre conte.

Un livre géant pour se mettre
en mouvement.

Haïkus d’automne :
poèmes pour bébés

Cette nuit on part
en vacances

Thierry Dedieu

Charlotte Bellière
ill. Ian De Haes

Seuil jeunesse, 2020 (Bon pour les bébés)
14.50 €
Petits poèmes pour savourer
l’automne, illustrés en noir et blanc.

www.apbfb.be

La petite boîte
Yuichi Kasano ; trad. du japonais
par Diane Durocher

Les prix communiqués le sont à titre indicatif.

Vanessa Simon-Catelin ;
ill. François Soutif

Mon île

Edward van de Vendel ; ill. Philip
Hopman ; trad. du néerlandais par
Maurice Lomré

Mark Janssen ; trad. de l’anglais

L’École des loisirs, 2020 (Neuf) - 12.50 €

Kaléidoscope, 2020 - 13.50 €

Quand son chien Sam disparaît plus
longtemps que d’habitude, Kix décide
de partir à sa recherche, accompagné
de son grand-père.

Un papa et sa fille dérivant sur l’océan
trouvent refuge sur une île étrange.
Les voilà partis pour un voyage riche
en découvertes.

Kaléidoscope, 2020 - 13.50 €

Pikkeli Mimou

La classe des mammouths

Anne Brouillard
L’École des loisirs : Pastel
12.50 €

À partir de 6 ans

, 2020

Un matin d’hiver et de neige, le chien
Killiok décide de faire un gâteau et
d’apporter un cadeau d’anniversaire à
son ami Pikkeli Mimou, qui habite une
cabane au cœur de la forêt.

L’École des loisirs, 2021 - 8.00 €
Renard, élan, trois canards... Allez
hop, tous dans la boîte ! Même ours ?

Alice jeunesse

;

, 2020 - 13.50 €

Toute la magie d’un trajet de nuit en voiture sur la
route des vacances.

Jérôme Poncin

; ill. Ian De Haes

Alice jeunesse
12.00 €

, 2020 (Primo)

De la préhistoire à la cour de récré,
les stéréotypes sexistes ont la vie
dure. Le chantier de fouille près de
l’école pourrait bien faire évoluer les
mentalités !

La ballade de Lino

Ce dépliant vous est offert par votre bibliothèque.

Les ouvrages suivis d’un signalent les auteurs,
les illustrateurs et les maisons d’édition belges.

Tiguidanké

Catherine Rayner ; trad. de l’anglais
par Rose-Marie Vassallo

Danse avec Bernie

Éditeur responsable : APBFB
(Association des Professionnels des Bibliothèques
Francophones de Belgique)
Mundo-N – 98, rue Nanon – B-5002 Namur

La disparition de Sam

À chaque saison, ses plaisirs !

Arlo : le lion qui n’arrivait
pas à dormir

La cabane à dodo

Pas facile d’être un vrai cowboy
quand on est si petit !

Quelle histoire pour un plat de p’tits
farcis ! Un album en forme de conterandonnée dans une adaptation
délirante du Petit Chaperon rouge.

Mais pour quelle raison tout le
monde est-il si pressé ?

Illustrations extraites de l’album

, 2020

L’École des loisirs, 2020 - 14.00 €

Kaléidoscope, 2020 - 13.50 €

L’École des loisirs, 2020 (Loulou & Cie)
10.80 €

Une sélection de 53 ouvrages pour la jeunesse
soigneusement sélectionnés par un groupe de
bibliothécaires passionnés de littérature jeunesse.

L’École des loisirs : Pastel
13.00 €

Karen Jameson ; ill. Marc Boutavant ;
trad. de l’anglais (États-Unis) par RoseMarie Vassallo

, 2020

Daniel Frost

Simona Ciraolo ; trad. de l’anglais par
Alain Gnaedig

Au bois dormant

Marine Schneider

À partir de 8 ans

Mini cowboy

Si l’hiver arrive, dis-lui
que je ne suis pas là

Mathilde Brosset
Versant Sud

Un loup sort dans la nuit

, 2020 - 15.90 €

Clémentine Mélois ;
ill. Rudy Spiessert

Pas toujours facile la vie de chanteur
ambulant ! Heureusement, sur la
route, Lino se fait de nouveaux
amis. Un album où il est question de
préjugés et de solidarité.

Le cadeau
Page Tsou ; trad. du chinois (Taïwan)
par Chun-Liang Yeh

École des loisirs, 2020 - 13.00 €

HongFei cultures, 2020 - 15.90 €

Les aventures d’un loup malmené
par la créativité délirante de ses
auteurs.

Tout commence lorsqu’un jeune
garçon reçoit en cadeau une entrée
pour aller au musée…

Lotta sait tout faire
Astrid Lindgren ; ill. Beatrice
Alemagna ; trad. du suédois par
Aude Pasquier

Julian est une sirène
Jessica Love ; trad. de l’anglais
(États-Unis) par Sylvie Goyon
L’École des loisirs : Pastel
13.00 €
Un petit garçon s’habille et se
maquille avec soin pour participer à
la parade des sirènes, sous le regard
bienveillant de sa grand-mère. Un
album célébrant avec finesse la
liberté d’être soi.

Versant Sud

, 2020

, 2020 - 18.50 €

Dans la Suède des années 70, Lotta,
bientôt cinq ans, est une petite fille au
caractère bien trempé.

Lucky Joey
Carl Norac

; ill. Stéphane Poulin

L’École des loisirs : Pastel
15.00 €

, 2020

Joey, un écureuil new yorkais, travaille
d’arrache-pied pour tenter de réaliser
ses rêves.

À partir de 10 ans

La malédiction
des flamants roses
Alice de Nussy ; ill. Janik Coat

Nuit étoilée

Grasset Jeunesse, 2021 - 18.90 €

Jimmy Liao ; trad. du chinois (Taïwan)
par Chun-Liang Yeh

Difficile pour l’auteure et l’illustratrice
de contenter leurs personnages.
Peut-être vaut-il mieux laisser faire
le lecteur ? Original, ludique et
malicieux.

HongFei cultures, 2020
19.90 €
Une petite fille isolée et un garçon
solitaire vont se lier d’amitié en
contemplant le ciel.

Tout le monde à bord !
Rhéa Dufresne ;
ill. Marion Arbona
Alice jeunesse
13.50 €

La vie de château. 01,
Violette et Régis
Clémence Madeleine-Perdrillat ;
ill. Nathaniel H’Limi
L’École des loisirs, 2021 (Neuf)
11.00 €
Au décès de ses parents, Violette est
envoyée vivre avec son oncle Régis,
laid et malodorant. Que réservera
cette cohabitation ?

Lorris Murail, Marie-Aude Murail
L’École des loisirs, 2021 (Médium +)
17.00 €

Un voyage en train tout en
couleurs et loufoquerie.

Elizabeth Baril-Lessard
, 2020 - 15.00 €

Enquête au pays des moustiques.
Attention, ça pique !

La traversée des animaux

Histoires naturelles.
Mission mammouth

Vincent Cuvellier ;
ill. Brice Postma Uzel

Xavier-Laurent Petit ;
ill. Amandine Delaunay

Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2020
19.50 €

L’École des loisirs, 2020 (Neuf)
12.00 €

En plein hiver, les animaux du zoo de
Moscou s’évadent. Un album grand
format où il est question de pouvoir et
de liberté.

En Sibérie, une vieille dame se
souvient avoir découvert un
mammouth congelé.

À partir de 12 ans
Fanny Chartres
L’École des loisirs, 2020 (Médium)
13.50 €
Au grand dam des adultes, Angelo
refuse d’abandonner la langue des
signes et de porter des implants pour
réduire sa surdité. Alma, sa grande
sœur et complice de toujours, décide
qu’elle fera tout pour le soutenir ! Un roman émouvant
sur le droit à rester soi-même, jusque dans sa différence.

Allers-retours

Versant Sud

Nina Le Comte

Une petite fille sauvage et solitaire
découvre un lapin gigantesque
couché sur le sol. La présence de cet
animal déclenche diverses réactions
au village.

Le portrait du lapin
Emmanuel Tredez ;
ill. Delphine Jacquot
Didier jeunesse, 2020 - 15.55 €
Un riche lapin amoureux se fait berner
par un renard rusé, peintre à la mode...
Une fable d’un humour caustique
toute en rimes et références où il
est question d’art contemporain et
d’apparence.

CotCotCot éditions

Alma, le vent se lève
Timothée de Fombelle
, 2020 - 17.00 €

Un personnage en quête d’une terre
d’accueil. Un album sans texte.

Fechamos : on ferme

D’or et d’oreillers
Flore Vesco
L’École des loisirs, 2021 (Médium)
15.00 €
Une adaptation romanesque du célèbre
conte de la Princesse au petit pois.

Gilles Baum ; ill. Régis Lejonc
Éditions des Éléphants, 2020
15.00 €
Le musée ferme définitivement ses
portes, heureusement, le public a
rendez-vous pour une ultime visite !

Gallimard jeunesse, 2020 - 18.00 €
Au XVIIIe siècle, une jeune africaine
rencontre un passager clandestin sur
un négrier.

Une jeune albinos américaine
d’origine nigériane découvre des dons
hérités de sa lignée maternelle.

Marie Desplechin
L’École des loisirs, 2020 (Médium)
15.00 €
Dans la région parisienne du
XIXe siècle, Louise, treize ans, est
exploitée et maltraitée par le
maraîcher qui l’emploie. Elle décide
de s’enfuir pour la ville.

De l’autre côté du pont
Padma Venkatraman ; trad. de
l’anglais (Inde) par Amandine
Chambaron-Maillard
L’École des loisirs, 2020 (Médium)
15.50 €
Partir à la rencontre de jeunes
indiennes en quête d’une vie
meilleure… Très beau voyage
initiatique !

L’École des loisirs, 2020 (Médium +)
13.00 €

Esperluète

, 2020 - 17.00 €

Illusions, trompe-l’oeil... Attention,
les animaux se jouent de nous
en noir et blanc !

Le jardin de Monet
Kaatje Vermeire ; trad. du
néerlandais par Emmanuèle Sandron
Versant Sud

, 2020 - 15.00 €

Une visite lumineuse et haute en couleurs
dans l’univers du célèbre peintre.

Filles de la Walïlü
Cécile Roumiguière

L’herbier philosophe

L’École des loisirs, 2020 (Médium +)
15.50 €

Agnès Domergue ; ill. Cécile Hudrisier

Une fois les hommes partis à la pêche,
les femmes sont maîtresses sur la
presqu’île de Lurfoll. Albaan vit avec
sa mère et sa sœur et voit dans ses
rêves de sombres événements. Quelle
malédiction pèse sur sa famille ?

Pour s’éveiller à la nature et découvrir
les plantes. Un album tout en
délicatesse et poésie.

Grasset jeunesse, 2020 - 18.50 €

Hôtel Castellana

Nnedi Okorafor ; trad. de l’anglais
(Nigeria) par Anne Cohen Beucher
L’École des loisirs, 2020 (Médium +)
18.00 €

Les filles du siècle. La capucine

Geert Vervaeke

Quand une ado passionnée par la
danse voit tout son monde s’écrouler.

Akata Witch

Marine Schneider

Quel zoo !

, 2020

Une vie en milonga

Tu t’appelleras Lapin
, 2020 - 14.00 €

Kennes Éditions
12.90 €

Hors catégorie

Éric Pessan

Seule dans la nuit new yorkaise
parce qu’elle a fui son compagnon de
voyage, Lalie n’a qu’une motivation :
rester debout ! Texte percutant de
résistance face au harcèlement, au
silence et à la résignation.

Ma vie de gâteau sec

Jérôme Camil
Alice jeunesse

Tenir debout dans la nuit

Quand le capitaine de police se
retrouve cloué en chaise roulante,
il n’a, pour résoudre son enquête,
d’autre choix que de compter sur
l’aide de sa tante médium et de sa
jeune voisine de douze ans.

Paf !

, 2020

À partir de 15 ans

Angie !

Le livre du trésor

Ruta Sepetys ; trad. de l’anglais
(États-Unis) par Faustina Fiore

Brunetto Latini ; ill. Rébecca
Dautremer ; trad. de l’italien
(13e siècle) Gabriel Bianciotto

Gallimard jeunesse, 2020
19.00 €

Grasset Jeunesse, 2020 - 19.90 €

À Madrid, sous le régime franquiste,
un jeune américain passionné de
photographie fait la rencontre d’Ana.

À quoi rêvent les étoiles
Manon Fargetton
Gallimard jeunesse, 2020
17.00 €
Les destins croisés de cinq
personnages qui, réunis par les
hasards de l’existence, retrouvent un
sens à leur vie.

Âge tendre

Un bestiaire fabuleux
qui réveille l’imaginaire !

À ton tour !
Rascal
L’École des loisirs : Pastel
13.20 €

, 2020

Un livre d’activités ludiques pour
booster sa créativité.

Clémentine Beauvais

L’enfant, la taupe, le renard
et le cheval

Sarbacane, 2020 (Exprim’)
17.00 €

Charlie Mackesy ; trad. de l’anglais par
Laurent Beccaria [et al.]

Valentin, ado en service civique, se
met en tête d’organiser la rencontre
entre Françoise Hardy et l’une de
ses fans, atteinte d’Alzheimer, qui se
croit dans les années 60. Ambiance
garantie !

Les Arènes, 2020 - 18.00 €
L’essentiel de la vie est au cœur de la
rencontre entre un enfant curieux, une
taupe gourmande, un renard fragilisé
et un cheval avisé.

